Imprimante HP Business Inkjet 1200d

Les cartouches d’encre individuelles haute capacité en font
l’imprimante couleur ayant le plus faible coût d’exploitation.
L’imprimante HP Business Inkjet 1200d offre des vitesses et des
rendements élevés, une qualité professionnelle, des interventions
réduites et les meilleures économies dans le long terme.
L’imprimante HP Business Inkjet 1200d est idéale pour les individus productifs et les petites équipes de travail dans des
entreprises de toute taille qui exigent des solutions d’impression rapides, fiables et conviviales.
Réelle rentabilité avec l’imprimante couleur HP ayant le coût d’exploitation le plus faible.

Imprimante
HP Business Inkjet 1200d

• Quatre cartouches d’encre individuelles haute capacité augmentent le rendement et réduisent les coûts.
• Chacune des quatre cartouches d’encre de remplacement (noire 69 ml, couleur 3 x 28 ml) permet d’imprimer jusqu’à
1 750 pages1.
• Remplacez les cartouches d’encre moins souvent et bénéficiez d’un coût par page particulièrement faible.
• Réduisez les coûts de papier grâce au dispositif d’impression recto verso automatique.
• Un bac d’alimentation de 150 feuilles et un bac à papier optionnel de 250 feuilles, pour une capacité totale de 400 feuilles,
réduisent considérablement le temps de rechargement.
Sortie de grande qualité et exceptionnellement rapide.
• Obtenez des textes noirs d’une grande netteté jusqu’à 28 ppm et des documents couleur de qualité professionnelle jusqu’à
24 ppm.
• L’architecture hautes performances (HPA™) de HP utilise les ressources du PC et de l’imprimante pour traiter plus rapidement
les travaux d’impression.
• Pas de souci sur la qualité de l’image grâce à la technologie de précision HP Photoret III ou à l’impression couleur allant
jusqu’à 4 800 ppp2 optimisés.
• Le taux d’utilisation mensuel élevé de 6 250 pages vous permet d’imprimer tout ce que voulez, aussi souvent que vous
le voulez.
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Impression en mode normal sur papier ordinaire avec un taux de remplissage de 5 %. Chiffres donnés à titre indicatif pour supports A4.
Jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés en couleurs sur papiers photo de première qualité avec 1 200 x 1 200 ppp en entrée.

Caractéristiques techniques
Technologie d’impression
Buses de tête d’impression
Vitesse d’impression
(Jusqu’à # pages par minute)

Impression jet d’encre thermique HP
304 en noir, 912 en couleurs (304 par tête d’impression couleur), soit
Type de document
Economie
Rapide normal
Textes noirs A4
28
15
Textes avec graphiques couleur A4
24
13
Pleine page couleur A4
8
2,5

un total de 1 216 buses
Normal
Optimisé
9
4
8
4
2
0,7

Chiffres donnés à titre indicatif. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l’application et de la complexité du document.

Vitesse du processeur
Qualité d’impression

240 MHz (Motorola 32 bits ColdFire 4e HPA)
Noir : jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp
Couleur : technologie de précision HP Photoret III, impression couleur jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés sur des papiers photo
de première qualité, 1 200 x 1 200 ppp en entrée
Systèmes d’exploitation supportés
Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP ; Mac OS 9.x ou OS X v10.1 ou version supérieure ; Linux®
Systèmes d’exploitation réseau supportés Standard : Windows : Microsoft® Windows® 98, Me, NT 4.0, 2000, XP ; Apple : Mac OS 9 (9.1 ou version supérieure),
Mac OS X (10.1.5 ou version supérieure), Microsoft Windows Terminal Server Edition 4.0, Microsoft Windows 2003 Server
(auparavant appelé Microsoft Windows XP Server Terminal Services), Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services avec
Citrix MetaFrame 1.8, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services avec Citrix MetaFrame 1.8, Microsoft Windows NT®
et Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services avec Citrix V1.8, Microsoft Windows NT et Microsoft Windows 2000 Server
Terminal Services avec Citrix XP, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
En option : Novell™ (compatible uniquement grâce au serveur d’impression externe Fast Ethernet HP Jetdirect en3700)
Configuration recommandée du système Windows : Windows® 98 : Pentium® 266 MHz, 32 Mo de RAM, 175 Mo d’espace disque disponible ; Windows NT® 4.0
(Service Pack 6 ou version supérieure) : Pentium 266 MHz, 64 Mo de RAM, 175 Mo d’espace disque disponible ; Windows Me :
Pentium 266 MHz, 32 Mo de RAM, 175 Mo d’espace disque disponible ; Windows 2000 : Pentium 300 MHz, 64 Mo de RAM,
175 Mo d’espace disque disponible ; Windows XP : Pentium 300 MHz, 128 Mo de RAM, 175 Mo d’espace disque disponible
Macintosh : Mac OS 9 (9.1 ou version supérieure) : 64 Mo de mémoire RAM ; Mac OS X (10.1.5 ou version supérieure) :
128 Mo de mémoire RAM
Mémoire
32 Mo
Langages de l’imprimante
PCL 3 avec Architecture Hautes Performances (HPA™) de HP
Polices de caractères
8 polices intégrées, 4 pour chacune des orientations portrait et paysage : CG Times, CG Times italique, Univers, Univers italique,
Courier, Courier italique, Letter Gothic, Letter Gothic italique ; assistance intégrée pour les groupes de symboles arabes et hébraïques
Taux d’utilisation mensuel
Jusqu’à 6 250 pages par mois
Types de supports
Papier copieur, normal, recyclé, universel, papier couché premium, papier couché à fort grammage premium, transparent premium,
papier photo de première qualité, papier photo, papier professionnel pour brochures (mat et brillant), cartes et enveloppes
Surface max. d’impression
209 x 342 mm
Marges d’impression
Haut : 1,8 mm, gauche : 3,3 mm, droite : 3,3 mm, bas : 11,7 mm
Gestion des supports
Alimentation
Capacité
Grammage
Taille
A4, A5, A6, B5, letter, legal,
Bac 1
Papier ordinaire :
Papier ordinaire : 60 à 100 g/m2,
executive, enveloppes (A2, C5,
jusqu’à 150 feuilles,
papier photo : jusqu’à 240 g/m2,
C6, DL, #10, monarch),
enveloppes : jusqu’à 22,
enveloppes : 75 à 90 g/m2,
2
77 x 127 mm à 216 x 356 mm
transparents : jusqu’à 30,
cartes : jusqu’à 200 g/m
étiquettes : jusqu’à 30,
cartes de vœux : jusqu’à 60
A4, A5, B5, letter, legal, executive
Bac 2
Papier ordinaire :
Papier ordinaire : 60 à 100 g/m2
jusqu’à 250 feuilles
A4, A5, B5, letter, legal, executive
Dispositif
–
Papier ordinaire : 60 à 100 g/m2,
d’impression
cartes : jusqu’à 160 g/m2
recto verso
Sortie :
Papier ordinaire : 150, enveloppes : 22, transparents : 30
Impression
recto verso :
Automatique (en standard)
Alimentation électrique
Tension secteur 100 à 240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz).
Module d’alimentation
Module d’alimentation universelle externe
Consommation électrique
< 2 watts maximum (éteint), 75 watts maximum (impression)
Interface et connectivité
Port USB 2.0 pleine vitesse, port parallèle bidirectionnel conforme IEEE 1284
En option : serveurs d’impression externes HP Jetdirect
Panneau de commande
Panneau de commande simplifié avec DEL d’état de l’imprimante, d’état de chaque cartouche d’encre (CMJN) et tête
d’impression (CMJN) ; touches « Marche », « Annuler impression » et « Reprise »
Fonctionnalités logicielles intelligentes
Impression recto verso automatique, réglage rapide des tâches d’impression, minimise les marges, émulation des marges LaserJet,
impression inversée, mise en page de livret, utilisation de papiers différents, pages par feuille, découpage, filigranes, impression
de banderoles, image miroir, options de redimensionnement, noir et blanc, sépia, optimisation pour photocopie/télécopie, mode
normal rapide pour économiser les encres couleur, information sur le niveau d’encre
Dimensions (l x p x h)
506 x 464 x 211 mm/601 x 510 x 324 mm
(hors emballage/emballé)
Poids (hors emballage/emballé)
9,4 kg/11 kg
Environnement d’exploitation
Conditions d’environnement : Température en fonctionnement : 5 à 40 °C, température en fonctionnement recommandée :
15 à 35 °C, humidité en fonctionnement : 5 à 80 % HR, humidité en fonctionnement recommandée : 15 à 80 % HR, température
de stockage : -40 à 70 °C, humidité de stockage : 5 à 90 % HR. Niveau sonore ISO 9296 : puissance sonore : LwAd :
optimisé : 5,3 B(A), normal : 6 B(A), normal rapide : 6,1 B(A), économie : 6,5 B(A), pression sonore : LpAm : optimisé : 40 dB(A),
normal : 47 dB(A), normal rapide : 48 dB(A), économie : 53 dB(A)
Certifications du produit
Normes de sécurité : CE (Union Européenne), NEMKO-GS (Allemagne), B mark (Pologne), GOST (Russie). Energy Star®
Garantie
Garantie d’un an limitée au matériel

http://www.hp.com

http://www.hp.com/fr

http://www.hp.com/support/businessinkjet1200

©2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations données dans ce document peuvent faire l’objet de modifications à tout moment. Les seules garanties applicables
aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant les dits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une garantie complémentaire.
Produit en EMOA, 12/06 5982-7325FRE

Informations de
commande
C8154A Imprimante HP Business Inkjet
1200d, quatre cartouches d’encre
(noire 26,5 ml, cyan, magenta et
jaune 14 ml chacune), quatre têtes
d’impression (noire, cyan, magenta et
jaune), dispositif d’impression recto
verso automatique (extension recto
verso), module d’alimentation, cordon
d’alimentation, logiciels d’impression
sur CD-ROM, guide de mise en route,
instructions de mise en route
Accessoires
C8254A

Second bac à papier de
250 feuilles HP

C4844AE

Cartouche d’encre noire
HP nº 10 (69 ml)

C4836AE

Cartouche d’encre cyan
HP nº 11 (28 ml)

C4837AE

Cartouche d’encre
magenta HP nº 11 (28 ml)

C4838AE

Cartouche d’encre jaune
HP nº 11 (28 ml)

Consommables

C4810A

Tête d’impression noire
HP nº 11

C4811A

Tête d’impression cyan
HP nº 11

C4812A

Tête d’impression
magenta HP nº 11

C4813A

Tête d’impression jaune
HP nº 11
Connectivité

J6035C

Serveur d’impression
externe HP Jetdirect 175x
(compatible USB 2.0, 10/100Base-TX)

J7942A

Serveur d’impression
externe HP Jetdirect en3700
(compatible USB 2.0, 10/100Base-TX)

J6072A

Adaptateur d’imprimante
sans fil HP bt1300 Bluetooth®
(pour port USB ou parallèle)

J7951A
Serveur d’impression
externe HP Jetdirect ew2400 sans
fil 802.11g et Fast Ethernet
Câbles
C6518A

Câble USB HP, 2 m

C2951A

Câble parallèle
bidirectionnel conforme
IEEE-1284/B HP, 2 m

C2950A

Câble parallèle
bidirectionnel conforme
IEEE-1284/B HP, 3 m
Support et service technique

U6492A/E

U8016PA/PE

HP Care Pack –
intervention sur site le jour
ouvrable suivant, 3 ans
HP Care Pack –
intervention sur site le
jour ouvrable suivant,
1 an post garantie

